222 THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. X1X1V (G). Mais si voiis entendez, par une petite portion dujluide, un element diffe-rentiei (comme votre objection doit me le faire supposer), on du moins un espace dontles dimensions perpendiculaires aux vibrations n'excedent pas la longueur d'une demi-ondulation, je crois pouvoir assurer que dans aucun fluide 1'experience ne confirmerait ce re"sultat, et qu'un pareil e"branlernent agiterait les molecules d'une maniere sensible snides rayons tres-inclines a la direction des vibrations primitives. C'est ce que je vais essayer de prouver par des raisons the"oriques.
.11. Je supposerai que le centre d'ebranlement a des dimensions tres-petites, relativement a la longueur d'ondulation, et que les molecules qu'il comprend exe*cutent des oscillations simultane'es et paralleles. Soit A un des points materiels de ce centre d'ebranlement.
II y a deux clioses & conside'rer dans le mouvement de ce point : la vitesse clont il est anime, et son ecartement de sa position d'4qmlibre.
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Soit AC la direction suivant laquelle il oscille; ce sera en m^me temps celle  des petits emplacements  qu'il eprouve. On peut toujours, en vertu du principe general des petits mou-vements, decomposer ces hearts, et les vitesses correspondantes, suivant deux autres directions AB et AD, d'apres la regie du parallelogramme des forces W. Ainsi, par exemple, Ac 4tant la quantite dont le point A a e"t6 d4plac6, si Ton mene les lignes cb et cdparalleles aux directions AD et AB, les longueurs A6 et Kd
(a) [Ge n'est pas la i'dnonce' ordinaire du principe cite'; je crois cet e'nonce' victeux, au moins je ne le comprends pas bien; mais je propose a I'auteur de calculer, d'apres une onde donue'e, I'onde qui aura lieu apres un temps donned La regie qu'il e'nonce a la fin de la page kk doit lui suffire pour ce calcul. Ce sera une epreuve de I'exactitude de son raison-nement.
Tant quece calcul n'aurapas e'te'fait, les discussions que nous pourrions avoir seraient sans utilite. C'est dans la crainte de mal comprendre la regie du cosinus que je ne fais pas le calcul moi-me'me. 1 CPoissoN.)

